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Titulaires présents :  

Pont de Montvert – Sud Mont-Lozère : Alain JAFFARD ; Jean Pierre ALLIER ; Jean Paul VELAY ; François FOLCHER ; Dominique 
MOLINES ; Michel RIOU ; Stéphan MAURIN ; Yves COMMANDRÉ  

Ventalon en Cévennes : Camille LECAT ; Alain VENTURA ; Jean Claude DAUTRY ;  Jacques HUGON   

Vialas : Michel REYDON ; Jean Louis SERVIERE ; Hervé CHAPELON ; Pascale FILLAU ; Michel BOULANGER 

Titulaire absent ayant donné procuration : Vanessa ALBARET a donné procuration à Michel REYDON 

Excusés : 

Autres personnes présentes à la réunion : 
 

En préambule à la séance, le Président remercie les anciens conseillers communautaires qui, par leur présence et implication 
dans les projets communautaires, ont porté leur pierre à l’édifice. Il souhaite la bienvenue aux délégués communautaires 
représentants de la commune de Vialas, nouvelle commune adhérente à la CCCML. Il rappelle qu’historiquement, la commune 
de Vialas travaillait avec notre territoire et qu’à ce jour notre territoire devient plus cohérent sur le sud Mont Lozère.  

Michel REYDON, Maire de Vialas, exprime à son tour le contentement de son conseil à être accueilli par la CCCML d’autant plus 
que la première réunion du conseil communautaire se déroule à Vialas. 

Michel REYDON a été nommé secrétaire de séance. 

M. le président ouvre la séance, déclare que le quorum est atteint, que le conseil peut valablement délibérer. 
 

Approbation du compte rendu du 26 novembre 2015 
S’agissant de leur premier conseil communautaire à la CCCML, les représentants de Vialas ne souhaitent pas prendre part au 
vote. Le compte rendu est adopté. 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Conseil communautaire : Représentativité et indemnité 

Le Président rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2016, le conseil communautaire est modifié d’une part 
avec l’arrêté préfectoral du 21/12/2015 portant le nombre de sièges de 17 à 18 représentants, et d’autre part avec 
l’extension du périmètre à la commune de Vialas et la représentation modifiée des communes nouvelles créées au 1er 
janvier 2016. Il précise que le nombre de vice-présidents demeure à 4. Pour laisser une meilleure représentation de 
la commune de Vialas au sein du conseil communautaire, un vice-président se portera démissionnaire de ses fonctions 
auprès de Monsieur le sous-préfet de Florac. À la suite de l’accord de ce dernier, l’élection d’un nouveau vice-président 
pourra être portée à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire. 

Depuis le 1er janvier 2016, le nombre d’habitants de la CCCML est passé de 869 à 1374 habitants. Au vu de ce 
changement de strate de population, il propose au conseil de réviser les indemnités allouées aux Présidents et 1er 
Vice-président comme suit : 

Président : 17.89% de l’indice 1015 ; 1er Vice-président : 9.12% de l’indice 1015  

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

Suite au changement des délégués communautaires, il est nécessaire de réviser les représentants de la CCCML dans 
les commissions internes et organismes extérieurs.  

Ont été nommés à l’unanimité : 
Commissions et organismes Titulaires Suppléants 

Commission des marchés 
Camille LECAT ; Jean Paul VELAY ; Jean Louis 
SERVIERE 

Alain VENTURA ; François FOLCHER ; Michel REYDON 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE 

 
Communauté de communes des 

Cévennes au Mont Lozère 
En mairie, 48220 – Saint Maurice de Ventalon 

tél : 04 66 32 93 30 ;  fax : 04 66 45 85 76 
cevennes.montlozere@mairiepontdemontvert.fr 
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Commission des Finances 
Jean Pierre ALLIER ; Alain JAFFARD ; Camille 
LECAT ; Michel REYDON ; Jean Louis SERVIERE ; 
Alain VENTURA ; Jean Paul VELAY 

 

Copil Enfance Jeunesse 

Jean Pierre ALLIER, Président  
Stéphan MAURIN 
Voix décisionnaire : 
Jean Pierre ALLIER, Président 
Maires ayant un lieu d’accueil 
Président Ass. Trait d’Union 
Représentant du personnel 

Vanessa ALBARET 
Pascale FILLAU 
Camille LECAT 
Voix consultative : 
CCSS 
Coordinateur 
Comptables Ass. Trait d’Union 
Toutes autres personnes 

Commission de travail Enfance 
et Jeunesse 

Stéphan MAURIN ; Alain VENTURA 
Vanessa ALBARET ; Pascale FILLAU 
Directeur école Les Abrits 
Directeur école de l’Estournal 
Asso œuvrant pour le CEL 
Christelle FOLCHER ; Christian RAMEAUX 
Mireille STEINFELD 

 

Comité des financeurs CEL 

Vanessa ALBARET ; Jean Claude DAUTRY 
Pascal FILLAU ; Jacques HUGON 
Stéphan MAURIN, Coordonnateur 
Dominique MOLINES ; Jean Paul VELAY 

 

Copil ZAE Masméjean 
Michel BOULANGER ; Jean Claude DAUTRY ; 
François FOLCHER ; Camille LECAT ; Michel RIOU ; 
Jean Paul VELAY 

 

Copil « Les Bastides » 
Jean Paul VELAY ; Yves COMMANDRÉ ; Jean Claude 
DAUTRY ; Stéphan MAURIN ; Camille LECAT ; 
Michel REYDON 

 

Commission Transport à la 
demande 

Jean Pierre ALLIER ; Hervé CHAPELON ; Alain 
JAFFARD ; Alain VENTURA ; Jean Paul VELAY 

 

Maison de l’Emploi de la 
Lozère 

Jean Pierre ALLIER Pascale FILLAU 

Mission Locale de la Lozère Jean Pierre ALLIER Pascale FILLAU 

Asso défense ligne 
Paris/Nîmes 

Michel REYDON Jean Claude DAUTRY 

ASA DFCI Alain VENTURA Jean Louis SERVIERE 

Lozère Ingénierie Alain JAFFARD  

SCIC le Relais de L’Espinas Jacques HUGON Hervé CHAPELON 

ATCC  
Jean Pierre ALLIER ; Camille LECAT ; Michel 
REYDON 

Alain VENTURA ; Jean Louis SERVIERE ; Stéphan 
MAURIN 

ATCC – comité de 
programmation 

Jean Pierre ALLIER ; Camille LECAT Michel REYDON ; Stéphan MAURIN 

SDEE - Commission énergie  Jean Pierre ALLIER  

Collège de Vialas Michel REYDON   

2. Tourisme : Délibération de principe à l’Office de Tourisme Intercommunal 

Suite à l’intervention de Sophie PANTEL, Présidente de l’Office de Tourisme intercommunal Des Cévennes au Mont 
Lozère, lors du conseil communautaire du 26 novembre 2015, ce point est porté à l’ordre du jour.  

Le Président rappelle que le Syndicat Mixte Pays Cévennes(Pays) prélevait la taxe de séjour pour le compte de notre 
territoire jusqu’au 31/12/2015. En contrepartie, le Pays reversait la taxe de séjour initiale, soit 13 500 € à la CCCML 
plus 10 000 € à l’Office de Tourisme Intercommunal Des Cévennes au Mont Lozère (OT). Ainsi, si la taxe de séjour 
collectée par le Pays augmentait, la CCCML n’en percevait que le montant initial.  

En 2015 le législateur a défini de nouveaux critères d’exonération et le Pays a diminué ses ambitions de collecte, et 
de 30% le retour à la CCCML bien que nos élus aient proposé une diminution de 20%. Avec le recul, il s’avère que la 
diminution enregistrée est de 20%.  

En 2017, interviendra la fusion de communautés de communes pour former de grands ensembles. Aussi, il est 
important que l’OT reste indépendant, car il plane une incertitude sur la représentation dans cette future grande 
intercommunalité. Enfin, il est déjà à craindre des problèmes dus aux différences de classement et de notoriété des 
communes touristiques. 

Le Président propose à l’assemblée une motion pour le maintien de l’OT.  

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

3. Tourisme – Plateforme Cévennes tourisme 

Le Président informe l'assemblée que le Pays a cédé la vitrine Cévennes Tourisme à l’Association Action Tourisme 
depuis le 1er janvier 2016. Il fait lecture du courrier de cette association qui présente le nouveau fonctionnement de 
cette plateforme qui est utilisée par les principaux acteurs touristiques du territoire. 
En accord avec l’OT et au regard des acteurs touristiques de notre territoire bénéficiant de ce service, l’adhésion de la 
CCCML à cette association permettrait aux différents opérateurs de continuer à en bénéficier, voire de l’élargir à 
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d’autres prestataires. Alain VENTURA, Vice-président, précise qu’il est regrettable que cette plateforme ne puisse pas 
trouver une passerelle de fonctionnement avec celle du Comité Départemental touristique de la Lozère. 
L'utilisation de cet outil de promotion touristique étant subordonnée à une convention annuelle tarifée comme suit : 
Forfait de base pour EPCI de – de 5000 habitants : 2 000 € 
Forfait complémentaire de 0.20 € par habitant 
Il est proposé au conseil la validation de cette convention 2016 pour le maintien du service  

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

4. Taxe de séjour : Modification 

La CCCML a délibéré pour fixer le montant de la taxe de séjour sur le territoire. Suite à une information de la préfecture 
de Lozère, il s’avère que la typologie des hébergements touristiques n’est pas respectée au sens du CGCT. Il est 
proposé au conseil communautaire de réviser la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2016 pour se mettre en 
conformité comme suit : 

 La taxe de séjour sera perçue tout au long de l'année, 

 La période de recouvrement des taxes est semestrielle, soit les 30 juin et les 31 décembre 

 Les tarifs suivants seront appliqués à compter du 1er janvier 2016  

Perception toute l’année 
à compter du 1er janvier 2016 

Communauté de Communes Des 
Cévennes au Mont Lozère 

Hôtels 
3 étoiles 0.90 € 

2 étoiles 0.80 € 

1 étoile 0.70 € 
sans étoile 0.40 € 

Meublés (meublés de tourisme, gîtes ruraux, gîte d'étape, gîtes de groupe) 

4/5ème catégorie 1.30 € 
3ème catégorie 0.90 € 

2ème catégorie 0.80 € 
1ère catégorie 0.70 € 

Non classés 0.40 € 

Chambre d'hôtes 
4/5ème catégorie 0.70 € 

Village de vacances 

4/5ème catégorie 0.80 € 
3ème catégorie 0.70 € 

2ème catégorie 0.70 € 

1ère catégorie 0.70 € 
Non classés 0.40 € 

Campings 
4 étoiles 0.50 € 

3 étoiles 0.50 € 

2 étoiles 0.20 € 
1 étoile 0.20 € 

Sans étoile 0.20 € 

 Les exonérations suivantes seront appliquées : 

 Les mineurs de moins de 18 ans ; 

 Les personnes titulaires bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 

 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

5. SPANC : Convention de partenariat 

Le Président rappelle que l'assemblée a décidé de ne plus adhérer à la compétence à la carte "SPANC" du SM Pays 
Cévennes à compter du 31 décembre 2015. La CCCML doit s'organiser pour la mise en œuvre de cette gestion. 
Toutefois, elle n'a pas les moyens techniques et humains suffisants pour suivre cette compétence sur son territoire.  
Dans un contexte national d'élargissement des territoires des collectivités territoriales et la possibilité d'un partenariat 
mutualisé avec la Communauté de Communes de Florac Sud Lozère, il est proposé au conseil de confier par convention 
la gestion du SPANC à la CCFSL. Le règlement du service sera adopté par la Communauté de Communes Florac Sud 
Lozère et devra être entériné par la Communauté de Communes Des Cévennes au Mont Lozère. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 
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6. Transport à la demande : Modification des conditions d’utilisation 

Le Président rappelle à l'assemblée que la commune de Vialas est adhérente à notre communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2016. C'est à ce titre que le service TAD doit être déployé sur cette nouvelle commune.  
Afin d’organiser la mise en œuvre de cette compétence, la commission de travail du TAD, réunie le 08 janvier 2016, 
propose la révision des conditions d’utilisation et de suivi de ce service. 
Le financement de ce service reste inchangé:  

 L'usager s'acquitte de 30% du montant de la course, 

 La CCCML s'acquitte auprès du transporteur des 70 % du montant restant de la course,  

 Par convention de partenariat, le département de la Lozère subventionne la CCCML à hauteur de 35% du 
montant de la course dans la limite du plafond annuel. 

 Les communes membres remboursent la différence du coût du service à la CCCML. 

La convention de partenariat avec le département de la Lozère plafonne annuellement cette intervention. Le Président 
propose d’adresser un courrier à Madame la Présidente du Département afin d’augmenter cette aide financière 
relativement à l’élargissement de notre périmètre communautaire. 
Michel BOULANGER, conseiller communautaire demande d’étudier l’ajout de critères de revenu aux conditions 
d’utilisation du service. Alain JAFFARD, Vice-président rappelle que pour l’instant aucun dérapage n’est à constater. Il 
précise qu’il faut être attentif au surcoût des contrôles occasionnés.  

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

7. Presbytère de Fraissinet de Lozère : Mise à disposition des lieux 

La commune de Fraissinet de Lozère a sollicité la CCCML pour être maître d’ouvrage de la réhabilitation du presbytère. 
Le Président informe le conseil qu’une convention de mise à disposition des lieux a été conclue avec la commune. Il 
est également proposé au conseil d’autoriser le Président à compléter le financement de ce projet en sollicitant le 
plus de financement possible auprès d’instances publiques et privées. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

8. Local économique de St Frézal de Ventalon : Financement 

Suite à la délibération 2015-082 autorisant la maîtrise d’ouvrage de l’opération par la CCCML et la recherche de 
financement, il est proposé au conseil d’autoriser le Président de compléter le financement de ce projet en sollicitant 
le plus de financement possible auprès d’instances publiques et privées. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

9. Maison de Services au Public : investissement 

Le Président informe l'assemblée que la Maison de Services au Public connaît un succès grandissant. Au vu de la 
fréquentation, il est nécessaire de développer son parc informatique.  
C'est à ce titre qu'il propose de solliciter les subventions nécessaires pour l’acquisition de divers matériels 
informatiques suivant le plan de financement ci-après : 

DEPENSES RECETTES 

Matériels informatiques 1 920.00 € ht 

DETR 2016  960.00 € 

Réserve parlementaire 576.00 € 

Autofinancement 384.00 € 
 Total 1 920.00 € ht Total 1 920.00 € 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

10. Etat d’avancement des projets en cours 

Cure du Pont de Montvert : 

Le Président informe l'assemblée que la commission des marchés s’est réunie le 25 janvier 2016 pour ouvrir les 
dossiers de candidature. Il présente le rapport d'analyse des offres établi par la commission des marchés qui s'est 
réunie le 28 janvier 2016. 

Désignation du lot Entreprise retenue Adresse Montant (ht) 

Lot n°1 : Démolitions - Gros Oeuvre - VRD Sarl DOS Santos - Barroso 48400 Florac 69 838.50 

Lot n°2 : Ravalements extérieurs Sarl FACADE + 48000 Chastel Nouvel 15 609.10 

Lot n°3 : Charpente - Couverture - Zinguerie Sarl SIMON Ferrand et Fils 48000 Mende 42 199.52 

Lot n°4 : Menuiseries extérieures et intérieures bois Sas GELY Menuiserie 48000 Mende 52 800.00 

Lot n°5 : Isolation - Cloisons sèches - Enduits plâtre TECHNI-CLOISON 48000 Mende 28 535.05 

Lot n°6 : Faux Plafond Sarl SNEB 48000 Le Chastel Nouvel 3 024.00 

Lot n°7 : Chapes Fluides Sarl TECHNISOL 84210 Althen les Paluds 6 970.21 
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Gendarmerie du Pont de Montvert : 
Les problèmes sur le crépi de façade ne sont pas réglés, la réception et le paiement du solde de ce lot mis en suspens. 
Une réunion est organisée avec la SA HLM et le Département pour réaliser le solde de l’opération. 

L’Espinas : 
Les désordres dus aux intempéries perdurent. L’expert mandaté par l’assurance de la CCCML établit un rapport afin 
de définir les responsabilités des entreprises agissant sur le chantier. Le chauffagiste a dû se déplacer pour expliquer 
le fonctionnement du chauffage à l’association ABPS qui constate une facture très élevée pour un hiver clément. 

Terra Rural : 
Un dossier a été déposé par le Syndicat d’Aménagement du Mont Lozère pour des actions autour des fermes de 
reconquête, des espaces tests, l’abeille noire et en attente le GR68 et le jus de pomme. Le financement de ces actions 
est plus élevé qu’en 2014. La CCCML a dû faire une lettre d’engagement auprès du SMAML. 

SM Pays Cévennes : 
Lors du dernier bureau syndical, Camille LECAT a constaté que Max Roustan ne veut toujours pas porter à l’ordre du 
jour du conseil syndical le retrait de la CCCML du SM Pays Cévennes. Sa motivation consiste à soutenir qu’il en a fait 
la demande à Monsieur le Préfet du Gard. Pour l’instant notre départ en 2016 ne lui sert pas. Il préfère attendre 2017 
et les nouveaux regroupements intercommunaux. Pourtant lors de notre sortie du GAL Cévennes, il tenait le discours 
inverse en validant un départ immédiat. Cette prise de position nous occasionne des problèmes de gestion, dont le 
SPANC.  Il est proposé d’adresser un courrier à Monsieur le Préfet du Gard l’invitant à  prendre une décision tranchée 
en la matière. 

Culture : 
Le partenariat entre la CCCML, les associations culturelles et les Scènes Croisées de Lozère permet le financement de 
2 spectacles par an. Une rencontre est organisée pour élargir ces interventions à Vialas. Jean Pierre ALLIER envisage 3 
pôles spectacles sur notre territoire : Pont de Montvert, Vialas, L’Espinas. L’élargissement des financements par la 
CCCML ne se fera qu’après un nouveau débat sur la compétence culturelle entre les communes et la communauté de 
communes. 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à  22 h 35. 

 

 

 

 

 

 

  

Lot n°8 : Carrelages - Faïences Sarl MF Carrelages 48400 Florac 14 318.82 

Lot n°9 : Métallerie Sarl PRIVAT Jean Claude 15100 Saint Flour 17 852.00 

Lot n°10 : Peinture - Revêtements muraux BREYSSE Sébastien 48400 Bédouès 15 421.57 

Lot n°11 : Courants forts et faibles - Chauffages élec. Sarl PLANCHON 48000 Mende 15 944.20 

Lot n°12 : Plomberie Sanitaire Eurl ROURE Philippe 48220 Fraissinet de Lozère 16 522.00 

Lot n°13 : Nettoyages ABER Propreté Azur 48000 Mende 847.74 

Lot n°14 : Cuisines Sas Atelier Design Bois et D. 48000 Mende 3 300.00 

Total   303 182.71 


